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SEMAINE EUROPEENNE A MARCHE EN FAMENNE 

 

 
 

Après la Pologne l’an passé, la Semaine Européenne de Cyclotourisme 2011 se déroulant à Marche 

en Famenne, soit à une centaine de km de chez moi, je me devais d’y être. J’y fus, en compagnie de 

Kiki et Philou, ainsi que des amis habituels des Semaines Européennes et A.I.T, rencontrés depuis 

l’A.I.T 2000, mémorable événement à Tournai.   

Texte et Photos Marcel Lefebvre, dit Marcelino 

 

 
En cette occasion, la ville de Marche accueillait 1.500 

cyclotouristes de tous horizons et pays européens 

dont les Polonais fidèles au rendez-vous avec leur vélo 

équipés pour traverser la steppe ardennaise. 

 

 
Ce n’était plus Marche en Famenne, mais Roule en 

Famenne tant la ville paisible était envahie de vélos 

pendant une semaine. Il n’en fallait pas plus pour la 

Semaine soit jugée très réussie. 
 
Paroles de belge cyclo campeur, cette semaine fut une 

des plus fraîches au niveau de la température (10° au 

petit matin) ainsi que des plus humides.  

 

 
Comptez 4 jours sur 7 de froid et pluvieux ! 
 

 
Mais, à l’intérieur du chapiteau, l’ambiance était des 

plus chaudes, les Polonais donnant le ton et faisant 

régulièrement la clôture de la soirée. 

 

 
Nos amis belges du nord n’étaient pas en reste.  
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Les Français, la plus importante représentation, 

s’échauffaient sur les exploits de leurs favoris du Tour 

de France (Voeckler !) retransmis en direct … 
 

 
… tandis  que les Audax roulaient ! 
 

 
La Famenne, qu’il ne faut pas confondre avec les 

Ardennes, c’est la campagne avec ses villages 

paisibles, les champs, les forêts verdoyantes, les 

rivières sinueuses, les routes tranquilles vallonnées.  
 

 

C’est aussi un pays riche de monuments et de culture 

qu’apprécieront les cyclos comme les non cyclos au 

cours des excursions organisées journellement.  
 

 
Chaque jour apportait son lot de découvertes et 

d’animations appréciées par l’ensemble des 

participants : la station spatiale de Redu.  
 

 
Si les Audax n’étaient pas descendus en force,  les 

présents ont représenté dignement le club. 
 
Si les participants se souviendront du climat de la 

Belgique en cette semaine de juillet2011, ils 

apprécieront celui de la Semaine 2012 en Espagne. 

 
 
A la distribution du dépliant on avait envie de voir …  

Gijon, début Juillet 2012. 


